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L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

PAC 2017
Les 5, 6 et 7 avril, des réunions 
pour vous informer. p.5 

RACE LIMOUSINE
À Oizé, le Seblis a échangé autour 
du schéma génétique d’Etienne 
Lejeune. p.6 

RACE PRIM’HOLSTEIN
Au Gaec de la Bréchuère, le trou-
peau laitier est soigné par homéo-
pathie depuis 2009. p.7

 GROUPES
Vivagri.Sarthe a tenu sa première 
assemblée générale le 16 mars. p.8

 FNSEA
La FNSEA a présenté les grands 
axes de son congrès de Brest. p.10

 AGENCE DE L’EAU
Les formulaires pour les rede-
vances élevage et irrigation sont à 
renvoyer avant le 31 mars. p.20

JURIDIQUE
Bail rural et départ en retraite : 
dispositions particulières. p.29 

VIE DES ENTREPRISES

À Mézières-sur-Ponthouin, un 
collectif d’agriculteurs gère la 
SAS Agri Méthane Energie. p.31

MAGAZINE

Eleveur laitier, Jérôme Naslé est 
président d’un club de foot. p.32

La santé des animaux en ligne de mire
Ambiance des bâtiments, qualité de l’air, traitement des effluents, 
effets des sols, géobiologie, PCAE animal... p.12 à 19

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

200 000 euros pour les JA
Le Conseil départemental a 
voté, dans son budget pri-
mitif, une enveloppe excep-
tionnelle de 200 000 euros 
d’aides pour les jeunes 
agriculteurs sarthois instal-
lés depuis 3 ans.            p.6

RENCONTRE

La profession et les maires ruraux
FDSEA et JA ont rencontré  
Dominique Dhumeaux, pré-
sident de l’association des 
maires ruraux de la Sarthe. Au 
menu : fiscalité, consommation 
de foncier et circulation des 
engins.                        p.4

La FNPL a accueilli un invité de marque lors de son congrès en Haute-Marne : Phil Hogan, le commis-
saire européen à l’Agriculture, qui a répondu directement aux questions du public. S’en est suivi un 
débat pour essayer de tirer les leçons de la crise laitière. p.3

Phil Hogan  
au congrès FNPL

LAIT

DOSSIER BÂTIMENT

Bétons Agricoles
Votre spécialiste du bâtiment d’élevage

FB CONSTRUCTIONS

Finition 
surfacée lissée

Finition brute 
de règle

SOLS ET 
MAÇONNERIE 
TOUS 
BÂTIMENTS
Fumières, Silos-Couloirs, 
Stabulations, Porcheries, Bâtiments 
d’élevage, Stockage céréales ... 

28 ansd’expérience

✆ 06 23 16 99 70 32 rue de la Fonderie - 49300 Cholet
fbc49@orange.fr - TEL/FAX : 02 41 29 72 45

Intervention rapide sur

35, 37, 49, 44, 53, 56, 

61, 72, 79, 85, 86.


